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L'idée de la sculpture VIS-À-VIS a germé suite à une discussion de l’artiste Sophie Medawar

avec Marie-Laure Rolland, journaliste indépendante. Celle-ci souhaite explorer la manière

dont se tissent aujourd'hui les relations sentimentales et sexuelles entre les personnes, sur un

territoire multiculturel et multilingue.

Sophie Medawar a imaginé une sculpture en acier qui a une fonction de «Confidential» (un

néologisme né de la contraction des mots Confessionnal et Confidences). Elle a été conçue

pour susciter la curiosité des personnes rencontrées dans différents lieux, mais aussi pour

recueillir leurs confidences.

 

 

Le concept:

L’oeuvre est à la fois :

un lieu de conversation intime entre les personnes qui y prennent place en vis-à-vis ;

un lieu de captation de témoignages ;

un lieu d’exposition audio-visuelle des histoires qui y sont recueillies ou des traces qui y sont

gravées.

Elle doit pouvoir se transporter aisément en différents lieux du territoire exploré.

Il s’agit d’une oeuvre de portée à la fois esthétique et fonctionnelle, publique et intime,

participative et réflexive.

 

 

Le matériau:

L’acier est un matériau chargé d’Histoire à Esch, point de départ de l’exploration du territoire.

Le Confidential va permettre d’y faire écho au niveau des histoires intimes.

 

La mise en place du projet:

La réalisation de la sculpture est la première étape d’un projet en développement par Marie-

Laure Rolland et Sophie Medawar. 

Toute personne intéressée pour avoir davantage d’informations ou soutenir ce projet peut

s’adresser à info@ateliersophiemedawar.com ou ml.rolland@pt.lu





 

Mon nom est à mon image.

Sophie pour l’occident, le Luxembourg et la supposée sagesse ; 

Medawar,« le cercle ,» pour le Liban, mes racines.

Mon art est à mon image. Il chevauche entre mes cultures, 

occidentales et orientales.

 

Mes  sujets de prédilection sont  la femme et les non-dits. La femme dans tous ses états.

Femme objet, femme sujet... j’aime observer le rapport féminin

face à son environnement, la famille, la religion, la maternité, l’art, le travail, 

le rapport à l’image de soi, l’impact de notre société de consommation,

les répercussions du diktat de la mode...

Le corps est omniprésent dans mon travail,

l’image qu’intentionnellement ou non, il projette.

 

Mon art est là pour ouvrir les yeux, faire réfléchir, souligner et libérer les non-dits.

 

Je cherche à questionner, mais aussi de plus en plus à faire participer le public à la réflexion,  

stimuler sa quête de réponses.

 

 




